LA GAZETTE DE LA S.A.H.

Va t’il enfin arriver à Saint Martin du Bec ??

2013- Mars
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Samedi 16 mars
Le Télescope C 14 arrive lundi !!!!
Gérard Noël a construit une maquette de la station spatiale ISS

Philippe Baudouin apporte un câble à fibre optique pour faire une étoile artificielle afin de faciliter la
collimation du télescope.
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Samedi 23 mars
Exposé sur le voyage au delà du cercle polaire arctique par Françoise Mouton

Voyage en Laponie Finlandaise
Projet arctique mené par l’Ecole supérieure Maritime du Havre en partenariat avec la Société
Astronomique du Havre dans le but d’observations d’aurores boréales et pour l’Ecole
Maritime d’étudier les problèmes de navigation en milieu arctique.
Une équipe de 11 élèves-officiers de 2° année, 3 enseignants de l’Ecole Maritime, 2
astronomes-amateurs.
Départ le mercredi 6 février à 11h10 de Paris CDG pour Ivalo (Finlande) avec escale à
Copenhague.
Logés dans un chalet qui dépendait de l’auberge de jeunesse, le décor était le mont Kilopaa
qui donne son nom à cette station « touristique », la seule de la région. Par ailleurs, endroit
sauvage, Taïga (forêt boréale de conifères) neige, glace, arbres gelés, rennes qui s’aventurent
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sur les routes gelées et soleil qui se lève, suit sa route horizontale et se couche vers 16h, sans
jamais monter dans le ciel.
Le climat très sec et la température entre -23° et à la fin du séjour -4° (quelle chaleur!)

Sur la rivière gelée Ivalojoki située à Ivalo
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Montée sur le mont Kilopaa pour formation sur les sextants
le soleil couchant vers 15h donne une couleur rose à la neige !

Tous les soirs, les élèves présentaient des exposés ayant trait à la navigation en milieu
polaire :
- les aurores boréales, - les courants marins, - la formation des glaces,- la carte des glaces
- la survie dans le froid, - les ondes électro-magnétiques, - les prévisions météo, - les
éphémérides nautiques, - Formation sur le Sextant, - Le givrage
L’époque bien choisie pour son fort indice d’aurores boréales et un ciel nocturne sans lune ont
permis d’observer durant 4 soirées les splendides « Lumières arctiques ». et ce à partir de 22h
jusqu’à Minuit.
Une sorte de flambeau vert qui pointe à l’horizon, qui monte dans le ciel, se déploie de tous
côtés, un nouveau qui se lève sur un autre morceau de ciel. Ces lumières s’étendent jusqu’à
couvrir le ciel entièrement en flamèches de toutes sortes de verts.
Nous les observions dehors pour avoir une vue d’ensemble du ciel, mais aussi de la fenêtre de
notre chambre, bien au chaud ! (à l’extérieur , les piles des appareils se déchargeaient en
quelques minutes à cause du froid extrême) - Certaines montent tout droit dans le ciel,
d’autres à l’horizontal s’étalent comme un drapeau en mouvement, un soir, nous avons pu
observer également un pic rouge qui a jailli de l’horizon, et le côté droit est devenu jaune. Ce
mouvement fut très rapide et très coloré.
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L’observation était un travail d'équipe :
Surveillance de l’arrivée des aurores (très important car selon les scientifiques, l’aurore
apparaît à minuit, or à 22h la veilleuse d’aurore (c’était moi) sonnait l’alarme car la lumière se
formait déjà dans le ciel.)
revêtir l'équipement, ce qui prenait du temps (chaussettes, bottes, polaires, anorak, passe
montagne, col roulé, sous-gants, gros gants polaires...), sortir le pied de l'appareil photo et le
transporter dans un endroit dégagé - essayer différentes programmations de l’appareil.
la couleur du ciel en journée était :
de bas en haut : vert émeraude pâle, bleu pâle, violet pâle, couleur du ciel inhabituelle sous
nos latitudes.
Virée à KIRKENESS en NORVEGE pour observer la banquise côtière au bord de la mer de
Barentz par – 29° !
Paysage de toundra, arbustes, mousses et lichens.
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Formation des Hummocks

AURORE BOREALE DEVANT LES CHALETS
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Le même samedi, le télescope réceptionné par Fabrice Gosselin est installé sur la
monture Paramount sous la coupole !!

Samedi 31 mars
La station ISS fabriquée par G. Noël progresse à grands pas…..
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